
 
 

 

                                                                                                  11CÉ-013 
 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École Eurêka 

 
 
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue Yvan-
Duquette, Granby, le mercredi 1er décembre 2021 à 19h00.  
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La directrice de l’école, madame Lysanne Legault, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.  
 
 

Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Robin Massé Parent 
 
Mesdames :  
Alina Becheanu Parent 
Mélanie Longpré Parent 
Isabelle Giard Enseignante 
Monic St-Onge Orthopédagogue 
Jannie Rainville-Gagné Enseignante 
Annie Racine Enseignante 
Véronique Angers Parent 
Manon Arsenault Technicienne en service de garde 
Renée-Alma Audet Parent 
Annie Gauthier Parent substitut 
  
formant QUORUM 
 
     

 
 

Participaient également :  Lysanne Legault, directrice 
 
 
Étaient absents : 
 
Amy Giard Parent 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

11CÉ2122-019 Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par Madame Mélanie 
Longpré que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 
2021  
 
 

11CÉ2122-020 Il est proposé par madame Renée-Alma Audet et appuyé par monsieur 
Robin Massé d’adopter le procès-verbal du mercredi 6 octobre 2021 de 
l’école Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



 
 

 

   11CÉ-014 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 
2021  
 
 

11CÉ2122-021 Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame Annie 
Racine d’adopter le procès-verbal du mercredi 3 novembre 2021 de l’école 
Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 

 Aucun public. 
 
 

6. CONSULTATION ANNUELLES 
 

a. Acte d’établissement 
 

 Madame Lysanne Legault présente le document de l’acte d’établissement 
et explique brièvement la raison d’être de ce document. Le conseil 
d’établissement est d’accord avec l’acte d’établissement. 

 
b. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

 
 Madame Legault présente le plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles et explique brièvement la raison d’être de ce document. Le 
conseil d’établissement est d’accord avec ce qui est inscrit dans ce 
document. 

 
c. Détermination des services éducatifs dispensés par l’école 

(information) 
 

 Madame Legault présente également le document de détermination des 
services éducatifs dispensés par l’école et explique brièvement la raison 
d’être de ce document. Le conseil d’établissement est également en accord 
avec ce qui est inscrit dans ce document. 

 
 

7. RÉVISION BUDGÉTAIRE 21-22  
 
 
 Madame Lysanne Legault présente le tableau des montants qui seront 

alloués à l’école Eurêka à la suite de la révision budgétaire. Également, un 
résumé des principaux revenus et des principales dépenses est fait, de 
même que l’état actuel des dépenses ainsi que de la planification annuelle 
de ces dernières. 

 
 Il est demandé qu’une partie du budget (aide alimentaire) soit utilisé pour 

promouvoir les saines habitudes alimentaires. 
 
11CÉ2122-022 Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par madame Mélanie 

Longpré d’adopter la révision budgétaire telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. DISTRIBUTION DES MESURES CIBLÉES EN 21-22 POUR LA 

RÉUSSITE DES ÉLÈVES 
 
 

 Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaire 
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à 
un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 



 
 

 

                               11CÉ-015 
            
 Considérant que les règles budgétaires prévisionnelles pour l’année 

scolaire 2021-2022 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou 
protégées;              

 
 Considérant que les règles budgétaires prévisionnelles pour l’année 

scolaire 2021-2022 prévoient que les conseils d’établissement confirment 
au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux 
établissements; 

  
 Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du 

Val-des-Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 
11CÉ2122-023 Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame 

Véronique Angers d’adopter la distribution des mesures dédiées. 
 
 Que le conseil d’établissement de l’école Eurêka confirme que les mesures 

dédiées ou protégées attestées par le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

  
 De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des 

montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi 
que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre 
établissement parmi les suivantes : 15012 (aide alimentaire), 15021 
(soutien additionnel en contexte COVID), 15025 (seuil minimal de services 
pour les écoles), 15230 (école inspirante) et 15026 (enseignants 
spécialistes au préscolaire), 15084 (formation continue sur l’usage 
pédagogique des technologies), 15103 (acquisition de livres et de 
documentaires), 15186 (sorties scolaires en milieu culturel), 15230 (école 
accessible et inspirante). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
 
11CÉ2122-024 Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par madame Annie 

Racine d’adopter la proposition sur le cours d’éducation à la sexualité.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Présentation des critères, discussion à propos de ceux-ci et mise à jour du 

document des critères de sélection d’une direction d’établissement pour 
l’école Eurêka. Le document est approuvé tel quel par le CÉ. 

 
11CÉ2122-025 Il est proposé par monsieur Robin Massé et appuyé par madame Mélanie 

Longpré d’adopter les critères de sélection d’une direction d’école. 
 
        

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

11. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CÉ – MODE DE 
FONCTIONNEMENT 

 
 Plusieurs capsules à regarder ont été faites pour les membres des CÉ. 
 Avant chaque rencontre, madame Lysanne Legault informera les membres 
 des prochains sujets qui seront discutés et elle mentionnera quelles 
 capsules sont liées à ces sujets pour que chacun puisse visionner ce qui 
 est directement relié pour chacune des séances. Il y aura un retour en 
 groupe par rapport à ces sujets. 
 



 
 

 

11CÉ016 
 

12. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 

Il y a eu un conflit d’horaire pour nos deux parents donc, nous n’avons pas 
de nouvelles du comité de parents. 

 
 
13. AFFAIRES DIVERSES (VIE DE L’ÉCOLE) 
  
 

Info-Covid – vaccination 
 
Cloche de Noël 
 
Récompense : billet positif. Prochain : jeux de société 

 
 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

  
11CÉ2122-026 Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par monsieur Robin 

Massé que la séance soit levée à 20h40. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Renée-Alma Audet Lysanne Legault 
 Présidente Directrice 


